Ville de Neuchâtel
La Direction de la culture communique
Aux représentants des médias
Réunion des acteurs culturels intéressés à utiliser l’ancien théâtre
Pas moins de 50 personnes – comédiens, metteurs en scènes, danseurs, musiciens et
organisateurs de spectacles – ont participé lundi à la réunion d’information organisée par la
Direction de la culture à propos de l’avenir de la Maison du Concert. Ces acteurs culturels pour la
plupart professionnels actifs dans les domaines des arts de la scène et de la musique ont pris
connaissance des grandes lignes de l’avant-projet élaboré par la Ville pour la Maison du Concert.
L’assemblée a décidé sur proposition de la Direction de la culture de former un groupe de travail
qui sera chargé de préciser puis de finaliser cet avant-projet.
Ce groupe de travail comprendra un représentant de la Direction de la culture, un représentant du
théâtre indépendant, un représentant de la danse, un représentant de la musique, un représentant
du CCN, un représentant des résidents de la Maison du Concert et un représentant des utilisateurs
de ladite Maison. L’assemblée a souhaité qu’il intègre également un représentant des compagnies
de théâtre amateur actives à Neuchâtel. Les acteurs culturels de ces différents domaines
artistiques désigneront leur délégué dans les jours qui viennent.
Le groupe de travail se réunira deux fois par mois pour élaborer dans une démarche qui se veut
participative le futur concept d’exploitation de la Maison du Concert. Il rendra compte à intervalles
réguliers de ses activités à l’assemblée générale (composée des personnes présentes lundi soir)
qui les discutera et les validera. La Direction de la culture espère disposer d’un concept définitif à
la fin du printemps prochain, de façon à pouvoir offrir un lieu et une vitrine aux indépendants des
arts de la scène et de la musique dès l’automne prochain, soit pour la saison 2010-2011.
La Direction de la culture se félicite de la présence à cette séance du comité de l’Association de la
Maison du Concert et de représentants des résidents actuels. Elle souhaite vivement que ceux-ci
acceptent de s’impliquer dans la suite du processus et désignent l’un des leurs pour faire partie du
groupe de travail. La conseillère communale Françoise Jeanneret, directrice de la culture, a tendu
la main lundi soir aux représentants de l’Association de la Maison du Concert en réaffirmant
devant l’assemblée que ceux-ci disposeraient, s’ils le souhaitaient, d’un accès privilégié à cette
scène indépendante si importante pour Neuchâtel.
La Direction de la culture se réjouit du climat serein et positif dans lequel s’est déroulée la séance
de lundi soir et de la participation massive des utilisateurs potentiels de la Maison du Concert. Il
s’agit maintenant de laisser le groupe de travail œuvrer dans la sérénité en-dehors de toute
polémique par médias interposés.

Etaient représentés lundi pour les professionnels 15 compagnies de théâtre, quatre compagnies
de danse et trois ensembles de musique. Six compagnies formées d’amateurs de haut niveau
ainsi que La ligue d’improvisation, Festineuch, Le Buskers Festival, le Théâtre du Passage et le
Centre culturel neuchâtelois avaient également répondu à notre invitation. Des représentants des
trois compagnies résidant actuellement à la Maison du Concert – Tape’nads, Théâtre à tous les
étages, Les Chambristes – étaient aussi présents. Quatre ensembles s’étaient excusés.
Nous vous remercions de votre attention.
La Direction de la Culture
Neuchâtel, le 28 octobre 2009
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